
 
 

 
 
 

Avis d'Appel d'Offres sur Offres de Prix N° 01/2020 
 

Vente aux enchères  

  
Le doyen de la faculté Oussoul Eddine de Tétouan, en application du règlement des 

marchés publiques de l'Université (2015), mettra en vente aux enchères un lot unique 

composé de 4 sous lots de matériel informatique bureautique et machines divers qui aura lieu le 

lundi 31 août 2020 à 11h00 du matin, au siège de la faculté. La vente sera par appel d'offres sur 

offres de prix. 
 
La vente aux enchères sur offre de prix portera sur un lot unique  répartie en 4 sous  lots. 
 
SOUS LOT 1.1 : vente de matériels informatiques 
SOUS  LOT 1.2 : Vente de matériel bureautiques 
SOUS LOT 1.3 : Vente de menuiserie en bois et métalliques 
SOUS LOT 1.4 : vente de moteurs et machines divers. 
  
Le cautionnement provisoire pour la participation aux enchères est fixé au montant: 
         10000 dh( dix milles dirhams)  
 
L’estimation financière  de l’administration est de 20000 dh( vingt mille dh)  
  
Le dossier est constitué des pièces suivantes : 
 

- Récépissé de la caution bancaire provisoire, ou chèque certifié au nom de la faculté Oussoul 
Eddine délivrée par la banque de l’intéressé.  
- Copie de la Carte d'identité nationale ou le statut ; 
- Les pouvoirs de signature  pour les associés;  
- Soumission engagement irrévocable d'achat ;  
- Le Cahier des charges signé et paraphé ; 
- Attestation de visite des lieux ;  
- L'offre financière (Acte d'engagement et bordereau des prix).+ chèque certifié  du montant 

de l’achat par la banque de l’intéressé.   
 

Les concurrents peuvent:  
-Soit déposer les dossiers de l'appel d'offres au bureau du service économique à la faculté 
Oussoul Eddine « av abdelkhalak torres Tétouan » . 
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o Soit envoyés par courrier recommandé avec accusé de réception à l’adresse de la faculté 
sis à AV Abdelkhalek Torres  Tétouan; 

  
o -Soit les remettre au président de la commission au début de la séance et avant l’ouverture 

des plis. 
 

Le dossier d'Appel d'Offres peut être retiré gratuitement du Service économique sis à 

l’adresse précitée, il peut également être téléchargé à partir du portail des marchés publics 

(www.marchespublics.gov.ma, ainsi que celui de faculté (www.fod.ac.ma) 
 
La visite des lieux est obligatoire, elle est fixée pour le lundi  24 août 2020 au siège de faculté à 
12.00 h00 
 
Et Le matériel sera pris en charge par l'acquéreur après son règlement. 

http://www.marchespublics.gov.ma/

